
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord  
8 Communes-67 739 habitants  

 
 

Recrute  
 
 

UN/ UNE CHARGÉ(ÉE) D’OPÉRATION « AMENAGEMENT ESPACE PUBLIC, 
ENVIRONNEMENT »  

 
 
Sous l’autorité du Responsable hiérarchique direct : Olivier LABEQUE, Responsable Etudes 
et Travaux 

 
CONTEXTE 

 
De par l’exercice de ses compétences développement économique, collecte et traitement des 
déchets et mobilité et transport, la COBAN aménage le territoire du Nord Bassin. Dans ce cadre, la 
COBAN souhaite étoffer son service Etudes et Travaux et recrute un chargé d’opération 
aménagement de l’espace public, environnement, en charge des études et des travaux liés à 
l’aménagement des zones d’activités et aux déchets. 

 
OBJECTIFS / MISSIONS DU POSTE 

 
Pilotage d’études dans le domaine de l’environnement et de l’aménagement de l’espace public, 
Conception de projet et conduite d’opération de travaux (aménagement de l’espace public, 
infrastructures liées à l’environnement) pour la Direction Générale des Services Techniques et la 
Direction du Développement. 
Support technique des services (Développement économique, Achats, Juridique) en matière 
d’environnement, d’aménagement et travaux VRD. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES / TACHES 

 
- Pilotage d’études environnementales préalables à l’aménagement de voiries ou 

d’infrastructures en collaboration avec les responsables des services afférents et les agences 
environnementales 

- Conception et suivi de marchés d’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’aménagement de 
zones d’activités  

- Conduite d’opération de travaux de VRD, et d’aménagement d’espaces publics 
- Participation à l’élaboration et au suivi financier de l’opération  
- Organisation et mise en œuvre des orientations et des projets des directions 
- Veille réglementaire et technique 
- Participation aux prises de décision liées à son domaine d’activité, assistance et conseil 

technique auprès de la direction 
- Polyvalence sur les opérations de travaux du service 
- Gestion administrative et budgétaire de sa sphère d’activité 



 
COMPETENCES REQUISES 

 
Savoirs : 
 
- Maitrise technique en voirie, environnement, aménagement espace public. 
- Conduite d’opération et maîtrise d’œuvre  
- Connaissances des procédures administratives d’aménagement 
- Connaissances techniques en matière d’études environnementales 
- Connaissance de la commande publique,  
- Instances et processus de décision de la collectivité, et l’environnement territorial local 
- Techniques et outils de gestion et d’organisation de l’activité (planification, contrôle, tableaux de 

bords, reporting, …) 
- Techniques rédactionnelles et de communication orale 
- Méthodologie de gestion de projet 
- Outils bureautiques (Outlook, Excel, Word) 
- Outils DAO (Autocad, …), SIG  
 
Savoir être : 
 
- Capacité de rédaction, formuler des propositions  
- Autonomie 
- Sens de l’organisation 
- Sens du travail en équipe et en transversalité 
- Sens de la communication pertinente : faire circuler l’information, faire des retours d’information, 

chercher l’information pour anticiper. 
- Rigueur dans le suivi des dossiers, respect des règlements, et respect des délais. 
- Rigueur dans les procédures internes établies, source de propositions 
 

MOYENS (matériels, financiers, humains) 
 
- Bureau, ordinateur + téléphone fixe, téléphone portable 
- Véhicule de service en pool 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

Relations fonctionnelles : DGST / Direction du Développement / Service des Marchés publics / Service 
Finances, 
 
Cadre statutaire : 
 
- Catégorie : - B 
- Filière : Technique 
- Cadre d’emplois : Techniciens 
- Temps complet 35h00 hebdomadaires 
 
Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2020 
Informations : Monsieur Olivier LABEQUE, Responsable Etudes et Travaux. 
 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV avant le 28 août 2020 à : 
M. le Président de la COBAN, 
46 avenue des Colonies, 33510 ANDERNOS LES BAINS. 
Téléphone : 05.57.76.17.17 


